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En Carême pour écouter notre coeur
Pour nous, chrétiens, voici le temps du Carême. Ce
temps qui nous rapproche en 40 jours (plus les
dimanches) de ce qui fait le cœur de la foi
chrétienne : la Résurrection de Jésus, fils de Dieu.
Certes, ce temps passe souvent inaperçu pour nos
oreilles médiatisées. Peu en parlent, peu peut-être le
vivent. Mais à l’écoute du pape François, ce temps
d’approche du mystère de la résurrection peut être
un temps pour « écouter son cœur ».
Oui mais comment faire ? Pour nos élèves, les plus
grands, cela passe déjà par la connaissance de cet
« événement » ; ou par l’enthousiasme et
l’observation de la « renaissance du printemps »
pour les plus jeunes. Les célébrations qui seront
organisées le permettront.
Ecouter son cœur, c’est aussi accepter des temps de
silence dans notre vie. C’est accepter de « calmer »
le jeu pour mettre à distance notre quotidien
tumultueux pour en revenir à l’essentiel de notre
vie, de notre projet de vie.
Alors, pour ce Carême qui démarre, faisons-nous ce
cadeau qui peut concerner les croyants comme les
non-croyants : des temps de silence, joyeusement
acceptés pour écouter notre cœur et rayonner
ensuite autour de nous.
Heureux Carême à chacun et à chacune d’entre
vous !

Que vous soyez informés de la vie de vos enfants à
l’école est pour nous une préoccupation majeure
dans notre relation aux familles. Plusieurs supports
existent pour cela :
-

Le « Jean Leuduger Infos » bien sûr

-

Le site internet avec l’agenda et les blogs des
classes notamment : www.ecole-jeanleudugerplerin.fr

-

La page facebook :
https://www.facebook.com/ecole.jeanleudug
er

-

Le compte Twitter en activité depuis
quelques semaines : @EcoleJLeuduger

Vous avez l’embarras du choix pour aller
chercher les informations.
Portes ouvertes
Comme l’ensemble des écoles catholiques de notre
département, nous organiserons une matinée
« Portes Ouvertes » le samedi 25 mars. Des flyers
vont être donnés prochainement pour distribuer
autour de vous : familles, voisins, connaissances…
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour faciliter
le renouvellement des générations présentes à
l’école.

Trophées IniSia et partenariat libanais

David MICHEL
L’Enseignement Catholique national a lancé pour la 1ère
fois un concours à destination des écoles, collèges et
lycées de son réseau qui mettent en œuvre des initiatives
de relations internationales. Avec notre partenariat
libanais, nous avons participé à ce concours. C’est avec
une grande joie que nous avons été récompensés parmi la
centaine de dossiers envoyés. Une bourse de 2 000 € nous
est donnée pour l’accueil des élèves libanais qui nous

06.33.14.85.62. N’hésitez pas à l’appeler aussi pour les
modifications d’inscriptions en cours de journée pour la
garderie. De plus, nous vous rappelons que pour le
centre de loisirs du mercredi après-midi, il faut être
préalablement inscrit auprès de la ville de Plérin 02 96
79 82 08 ou sur le site www. ville-plerin.fr

rendront visite du 20 au 30 juin prochain.
Cela représente environ un tiers de notre budget d’accueil.
Vous aussi, parents, mais aussi vos entreprises, pouvez nous
aider dans cette mission par l’intermédiaire d’un don
déductible des impôts. (cf JLI n°9).
Pour suivre de près l’organisation de cet accueil, le compterendu du Comité du Partenariat Libanais est sur le site de
l’école : http://wordpress.ecole-jeanleudugerplerin.fr/compte-rendu-de-la-reunion-du-conseil-dupartenariat-libanais-du-8-fevrier

Vendée globe, Virtual Regatta

Mardi

Vendredi

(menu du jour)

(parcours)

TPS - PS Sieste échelonnée +
- MS
histoires-contesinitiation dessin

Sieste échelonnée +
jeux de manipulation

GS

Brico récup’

Petit tisserand

CP

Peinture musicale

Carpe diem

CE1

Jeux d’expression

Kbc

CE1
CE2

- Yoga du rire

Le tour du monde en 113 jours, les CE2-CM1 l'ont fait !
CE2
Les élèves de la classe de Nicolas (CE2-CM1) ont
participé au « Vendée Globe » virtuel en cliquant chaque CM1
jour de classe sur Virtual Regatta, un jeu virtuel en ligne.
En décryptant la météo, en sortant les voiles adaptées
CM1pour diriger leur voilier virtuel, ils sont arrivés lundi
CM2
dernier aux Sables d'Olonne. Ils en ont profité pour
apprendre plein de connaissances sur la météo, les
continents, les pays, les mers, le vocabulaire de la voile...
Bravo à eux pour cette boucle autour du monde effectuée en
113 jours.

Aide aux devoirs

Chaque soir de la semaine, Emmanuelle, salariée de
l’OGEC en tant qu’employée de vie scolaire, anime un
temps d’aide aux devoirs gratuit pour les enfants du
primaire. Si ce temps est facultatif pour les élèves de la
garderie, il est aussi une chance que nous mettons à
disposition des familles. Parlez-en avec vos enfants.
Temps éducatifs non scolaires
Voici les activités proposées par les animateurs de la
ville de Plérin pour les temps éducatifs non scolaires du
mardi et du vendredi pour ce mois de mars et d’avril.
(14h30-16h). Pour rappel, pour contacter Mme Redon,
responsable des temps périscolaires à l’école, voici ses
numéros de téléphone : 02 96 73 11 21 ou

–

Photos émotions

Réflexologie

Tennis de table

Musique et chant

Football

Jeux d’adresse

Origami

Anglais ludique

Sport d’opposition

Couture

Cfs/film
routière

ou sécurité

L’agenda

Lundi 6 mars : Déplacement au cinéma « Le club 6 » pour
les CP-CE1 : « L’empereur »
Mardi 7 mars : matinée des « petiots »
Mercredi 8 mars : 18h Réunion des membres de l’APEL
Vendredi 10 mars : matinée des « petiots »
Jeudi 16 mars : 18h30 : Réunion des membres de l’OGEC
Dimanche 19 mars : 16h Randonnée organisée par l’APPEL
(informations à venir)
Lundi 20 mars : Conseil des délégués

Samedi 25 mars : Matinée « Portes Ouvertes » de notre
école

